
                                   Homélie Pentecôte 2018 

Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Pentecôte, l’envoi du Saint Esprit. Le Saint 

Esprit est le feu, le feu d’amour. Il brûle dans le cœur de celui qui le reçoit. Il est un 

violent coup de vent comme nous le retrouvons dans la première lecture : « un bruit 

survint du ciel comme un violent coup de vent, la maison où ils étaient assis en fut 

remplie tout entière. » Le Saint Esprit secoue, il ne peut pas laisser tranquille celui 

qui s’ouvre à lui. Il est la clé de la compréhension et de l’entente : « Tous ces gens 

qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?  Comment se fait-il que chacun de nous 

les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? » C’est pourquoi le 

Pape François insiste sur l’harmonie comme fruit du Saint Esprit. Le Saint Esprit a le 

rôle d’harmoniser. L’harmonie est différente de l’uniformité. L’harmonie est l’unité 

dans la différence, l’unité dans la diversité, l’unité dans la multiplicité. Celui qui a reçu 

le Saint Esprit sait faire la paix avec l’autre différent de lui. Il sait que la différence est 

source de richesse et non une raison de conflit. Il sait  que le Saint Esprit peut être 

envoyé aussi à l’autre, qu’il n’est pas le seul à pouvoir le recevoir. Celui qui a reçu le 

Saint Esprit lutte contre la jalousie, contre les fruits de la chair, il accepte la 

complémentarité au lieu de se livrer à la concurrence. Il est porteur de bons fruits de 

l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maitrise 

de soi. Dans notre monde, en occident, nous avons tout pour être heureux. Devrions-

nous rayonner de la joie et savoir transmettre cette joie aux générations futures. La 

source de Joie est la présence de Jésus dans nos cœurs ainsi que la présence de 

l’Esprit qui nous éclaire même quand nous traversons des zones obscures. Celui qui 

a reçu le Saint Esprit devient missionnaire : « Vous allez recevoir le Saint Esprit, 

…et vous serez mes témoins jusqu’à l’extrémité de la terre » Ac 1,8. Avant la 

réception du Saint Esprit, les disciples de Jésus avaient peur. Ils ne pouvaient pas 

sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle. Après l’arrivée du Saint Esprit, ils 

avaient des énergies nouvelles et sont devenus des témoins du ressuscité. Le Pape 

Saint Jean Paul II aimait dire : « N’ayez pas peur.» Et le Pape François nous invite à 

vivre une église en sortie qui va jusqu’à la périphérie existentielle. Ce dernier nous 

rappelle également que l’action du Saint est d’apporter la nouveauté comme nous le 

decouvrons à travers le refrain du Psaume 103 : « O Seigneur envoie ton Esprit qui 

renouvelle la face de la terre. » L’évêque de Lille nous donne son projet pastoral sur 

trois années : Avec les jeunes, marchons (2018-2019) ; Discernons l’action de 

l’Esprit dans le monde (2019-2020) ; L’élan d’un peuple (2020-2021). Ouvrons nos 

cœurs aux langues de feu, allons dire aux nations les merveilles de Dieu. C ’est le 

Saint Esprit qui nous donnera l’intelligence et la volonté nécessaire pour réaliser ce 

projet pastoral de notre évêque. Prions pour les jeunes qui vont vivre leur synode à 

Rome au mois d’Octobre prochain. Prions pour les 880 jeunes confirmés le 

dimanche de la Pentecôte 2018 à Lille Grand Palais. Que le Saint Esprit nous aide à 

trouver de nouveaux visages qui intègrent les équipent qui existent déjà, afin de 

conjuguer nos énergies pour un monde meilleurs, de paix et de justice, monde 

d’unité et de collaboration. En ce mois de Marie, que notre Saint Mère la Vierge 

Marie intercède pour nous auprès de son Fils, amen. A toutes et tous, bonne fête !   


